
 Le mot du Maire 
Chers Rairieux, Rairieuses.  

Ce flash infos vous propose une rétrospective des 

réalisations à mi mandat. 

Le Conseil Municipal a toujours à cœur d’améliorer 

votre qualité de vie tout en respectant les finances de 

votre collectivité. 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. 

  Joëlle Charrier 

Comme chaque année, le plan national canicule décliné par le 

PGCD (Plan de Gestion de Canicule Départemental) a pour 

objectif d'anticiper l'arrivée d'une canicule, de définir les ac-

tions à mettre en œuvre au niveau local pour prévenir et limi-

ter les effets sanitaires de celle-ci . 

Dans ce cadre, la municipalité met en œuvre les dispositions 

suivantes: 
- mise en place du RNC (Registre nominatif Communal) qui 
recense les personnes vulnérables. Il est activé en cas d'alerte 
liée à un risque tel que le froid, la canicule ou tout autre évé-
nement qui nécessite une prise en charge de personnes vulné-
rables. 

- assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité du 
registre nominatif. 

Qui est concerné? 
Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile. 

Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile. 

Les personnes adultes handicapées résidant à leur domicile. 

Comment faire ? 
Si je suis la personne concernée, l'inscription peut se faire : 

 par téléphone, en contactant l’accueil de la mairie au 02 41 76 32 14  

 en se rendant à la mairie des Rairies - 14 rue Charles de Gaulle  

Si je suis un proche de la personne concernée, l'inscription ne peut se faire que par écrit : 

 en se rendant à la mairie des Rairies - 14 rue Charles de Gaulle  
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2015 

Réfection du réseau Eau Potable et Eaux Usées sur le tronçon de la RD138, de La 

Coulé à la place des Tilleuls. 

2016  

Séparatif rue Traversière. 

Achat du terrain pour la future station d’épuration. 

L E S  R A I R I E S  I N F O S  

Assainissement 

2014 

Réfection de la cour de la salle de la Coulée. 

Réfection de la charpente du beffroi de l’église de l’Ascension. 

Gravillonnage de la cour de l’Espace Grain d’Ailes. 

2015 

Transfert de l’Agence Postale à la Mairie et vente de l’ancien 

local. 

Mise en place de barrières de protection et amélioration de l’éclairage du 

chemin piétonnier à l’école des Hirondelles. 

Réfection de la façade et changement des volets de la salle du Conseil. 

2016 

Changement des candélabres (lampadaires) rue Charles de Gaulle, route de 

Fougeré, rue Bel Air et place des Tilleuls 

Réaménagement de l’accès au parking de la Coulée 

Changement des huisseries de la Mairie 

Bâtiments 

2015  

Travaux sur la RD 138 de la place des Tilleuls à la Coulée pour mise en 

accessibilité. 

Enfouissement du réseau électrique et Télécom sur ce tronçon. 

15 septembre 2015 : Baptême de la ruelle Alain Leprest. 

2016  

Réfection de la VC n°8 (la Maison Neuve, la Hélotière et le Pâtis). 

Remise en état du trottoir rue du Val Fleuri. 

Prolongation de l’éclairage publique rue du Stade. 

Enfouissement du réseau électrique et Télécom sur une partie de la rue de Ba-

zouges. 

2017. 

Réfection du réseau Eau Potable, route de Durtal avec le concours du SIEAP (syndicat d’Eau). 

Voirie 
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L E S  R A I R I E S  I N F O S  

2014 

Création d’une lettre d’infos de mi-année pour informer nos concitoyens des 

travaux en cours et autres informations pratiques. 

2015 

Installation d’un panneau d’informations lumineux avec le concours de la Com-

munauté de Communes Les Portes de l’Anjou 

Communication 

2015 

Remise en état complet du balisage de notre sentier pédestre en forêt de Chambiers 

2016 

Réhabilitation de l’aire de pique-nique et de la passerelle du Vieux Port avec le concours de l’Association 

Boërs Durtalois 

2016 

Création d’un jardin du Souvenir 

 

Rappel : la campagne de reprise des tombes en état d'abandon ou dangereuses 

est en cours.  La liste des tombes concernées est disponible en mairie ainsi 

qu'au cimetière et des petits panneaux sont positionnés sur celles-ci. 

Nous vous invitons à vous manifester à la mairie si vous êtes concernés, ou si 

vous avez des informations sur des tombes en état d’abandon. 

10 septembre 2016 : Première édition de la journée Ecocitoyenneté  

Mise en place d’un Plan Gestion Différenciée 

Environnement 

Cimetière 

Tourisme 

2016 

Installation d’un abri bus  au Stade  Jean-Claude Chevalier avec la participation des parents d’élèves. 

Installation de  deux TBI  (tableau blanc interactif). 

2017 

Installation d’un deuxième abri bus place de l’église. 

Remplacement de douze ordinateurs pour les activités numériques. 

Scolarité 



Dans le cadre du "Plan préfecture nouvelle génération" engagé par la Ministère de 

l'Intérieur, à compter du 22 février 2017, les demandes de cartes nationales d’identité 

(CNI) seront traitées selon les mêmes modalités que 

pour les demandes de passeports biométriques. 

Chaque usager pourra effectuer une demande de titre 

d’identité dans n’importe quelle mairie du département 

du Maine et Loire équipée d’un dispositif de recueil, et 

non plus obligatoirement dans sa commune de rési-

dence. À compter du 1er avril 2017, cette possibilité 

sera étendue à toutes les mairies équipées d’un dispositif 

de recueil sur le territoire national. 

Le recueil de la demande de carte d’identité s’effectuera au moyen d’un dispositif spéci-

fique, sécurisé, déjà utilisé pour les demandes de passeport, et qui permet notamment 

de recueillir les empreintes pour le traitement de la demande. Ces nouvelles modalités 

permettent de sécuriser la carte nationale d’identité, dont le format demeure inchangé 

et qui reste gratuite (sauf en cas de perte). 

Depuis le 1er mars 2017, la Mairie des Rairies ne prend plus les demandes de carte 

nationale d’identité (CNI), n'étant pas équipée d’un dispositif de recueil.  

Vous avez la possibilité de faire votre demande auprès de trois collectivités territoriales 

proches de notre commune :  

- Mairie de Baugé - Place de L’Europe – Baugé - 49150 Baugé en Anjou  

- Mairie de La Flèche - Espace Pierre Mendès-France - BP 41 - 72205 La Flèche Cedex  

- Mairie de Seiches-sur-le-Loir - Place Auguste Gautier - 49140 Seiches-sur-Le-Loir  
_________________________________________________________________  

Vous avez la possibilité de remplir une pré-demande de CNI en ligne (https://

passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-

CNI) avant de vous rendre au guichet de la Mairie de votre choix (voir ci-dessus).  
_________________________________________________________________  

Rappel: validité  Carte d’Identité personne majeur: 15 ans 

  Carte d’Identité enfant mineur: 10 ans. 

Agenda des manifestations 

Carte Nationale d'Identité : Nouveau dispositif 

Samedi 1er Juillet 2017 

L'APE organise, à l'hippodrome de la Carrière des 

Rairies, la fête des Ecoles à partir de 15h  
 

Vendredi 28 juillet 2017 

L'Office du Tourisme organise le Marché du Terroir 

à partir de 19h 
 

Vendredi 1er Septembre 2017 
Festival "LES RAIRIES ROCKS", dans le centre du 

village des Rairies, à partir de 19h30 

Mairie des Rairies 
14 rue Charles de Gaulle  

49430 Les Rairies 
Tel. 02 41 76 32 14  
 Fax. 02 41 76 34 29 

Mail: commune-les-
rairies@wanadoo.fr 
Site: www.lesrairies-49.fr 

Lundi, mardi : 14h00 à 17h30 
Jeudi-vendredi : 9h00 à 12h00 
Samedi matin, toutes les deux 
semaines 

 
 
 

Agence postale communale 
Tel. 02 41 96 88 74 
Lundi, mardi et samedi :  

9h00 à 11h20 
Jeudi et vendredi :  
14h00 à 16h20 

Urgence: 

Défibrillateur Entière-

ment Automatique 

[DEA]  

14 Rue Charles de Gaulle, 

sur la façade de la Mairie  
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Etat civil 2016 :  Décès  

Dans notre dernier bulletin municipal, une erreur s’est glissée 

concernant les décès de : 

Mme Repussard, née Gentilhomme, décédée le 30 Janvier 2016 

Mme Ferrand Raymonde, née Esnault, décédée le 10 Mai 2016 

Mme Freslon Arlette, née Boigné, décédée le 16 Octobre 2016 

Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce désagrément. 


